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les parties peu conllues des premières ci.rorlucs
de l'empire romain. I[ nc nous restc ma]heu-
reusem(,nt dc cette stlrie de ses æuïrcs, avec
lc PkLidoyer contre Naccus, que la Legation.
ù Caius, documcnt inapprdciablc tlui nous
mct en l'acc dc Caligula.

II

Cette relation, trop peu connue, a I'intérôt
unique d'un témoignage oculaire. Caligula, à

vrai dire, n'a pas d'historiens. Les livres tles

Attttales, oir Tacitc raconlail. son rôgnc, ont
été perdus. C'cst unc lacunc irréparable, im-
parfaitement remplie prr la chronique de
Suétone. Ccllc-ci mômc a iirilli périr. Un
lromme ayrnt été surpris lisant le CaligtrlcL
do Suôtone, Commode fit,;eter le lirre au len,
le lecteur aux bôtts : I'eris objici jussil,.dit
Lampridc. Ce fou furieux, intercrlé tlans la
dynastie impiriirle, gênait bcaucoup les Cé-

srrs, lls auraient loulu abolir sa mdmoirc et
rayer son nom. I-c récit de Philon cst donc
une révilation. ,t Que serait-ce si vous aticz
vu e[ entendu ]e monstre? » di.qnil Eschine à

ses auditeurs imerveiliis, après leur avoir Iu
le discours de Ildmosthène contre lui. Philon
a vu et entendu le monstre que Suétone ne
nous décrit que dc secondc main; il nous cn
rend l'horrible impression. 0'est en s'échrp-
prnt de son antre qu'il a ér:rit ces pages 1,al-
pitantes d'rlïroi et de véritô.

Àvant d'y pénétrer avoc lui, e-\posons, en
guelques ligncs, les circonstances r;ui rappro-
chèrent Philon d,: Caligula. Unc colonie juirc,
Ilorissanl.e ct rithe, prospérait, dcpuis dcs
sièclcs, à Alcxandrie. Cette grande lilie était
alors une sorte de panddmonium religieux,
où tous les cultes et toutes les doctriles Lrouil-
Ionnaient, dans un mélangc sans fusion. Sur
ses cinq rluartiers, les juifs en occtrpricni
deux conrplètemcnt,; ils tcnaient le hrut dc
ses banques et de son négoce; leurs syna-
gogues étaicnt nombreuses et leurs écolcs re-
nommécs. Àlerandrie était la Jérusalem lairlue
d'l.raëI. nlais la haine rlui s'attachait dijà à

la race juive ne sévissait, nuilô part, plus rio-
lemment que drns Ia ville d'Alexandrie. Ren-
lrés cn Iigypte, aprôs tant de sièclcs, les
Hébreux y rclrouvèrcnt le ricil antagonisme
qui les cn arliI chassés, au [elrps d,: lloïsc.
Leurs immcnscs richcsses, leur génie fiscal,
qui arait lait d'eux les hommes d'allaires et
les miuistres des financos des Ptolémées, la
protection spiciale que lcur avaient accortlée
Àuguste et Tibèrc, leur culte, insociablc et
incompatible avcc toute religion étrangère,
les faisaient détester des Àlexandrins.

tin jour, ]a hainc qui couvait contre cux
delata corrrmc urro irul,lion. l,l populacc
f.rnatirlue qui, plus tard, devrnue cl,rétiennc,
d,:vait lapider, à coups de tessons, la nol_rle

Hypathie, se rua sur le qrrartier juif, pilla scs
mai:oûs, incendir ses proseuques ou lcs pro-
fana par lcs statues diviuisées de Caius, chassa
et refoula ses haLilants, par milliers, darrs
une sorte de ghetto, étroit et sordidc, oir elle
les tint assiégés. Ceux quc la faim cn faisait
sortir' étaient inrpitoyrlrlcmcul, rnrssatrcis, Cn

fut, pour ainsi dire, Ie prologue du martyre
en masse que ce peuple dcrait subir pcndant
lant de siècles. Le récit de Philon scmLlc
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prophétiser ces e{lioyables émeutes du moyen
âge, oir une ville, prisc d'un accès de rage
relisicuse, envahissait. sa juiverie et la rnellait
à feu ct à sang. 0n voit mêrne flamber, à

Àlexandrie, les premius fagots des autodafés.
Bcaucoup dc Juifs furent brûids vifs sur les
placos publiqucs, frule dc 3r.os bois. avcc des
branchages; d'autres traînés par les rues
alcc dcs courroies, et tldchirés par la plèbe.
Le gouverneur romain laissait faire ou sc
lavait les mains du sang de cette racc, dans
Ie bassin de Pilate.

Les Juifs, désespérés, résolurcnt d'adresser
à César un appel suprême. lls envoyèrcnt à

Rome une ambassade dont Philon fut instil.ué
I'orateur. Les Àlexandrins cxpédièrent, de
leur cô1,é, une députation. Les loups dc
l'Égypte et le troupcau tl'lsrairl allaient plaider
leur cause delanI le tigrc romain.

III

A l'époquc oir les diputés juils arrivèrent
à Rome, Caligula était ur fort dc sa frénésic.
Depuis longtenrps tldj), il s'dtait déccrné la
dirinité. l[ avait son tcmplc, et, dans c0 lem-
plc, sa statuc d'or, habillde commc lui,
chaque ma1in, à laquelle on immolait des
phénicoptères et des paons. Il n'était pas seu-
lement dieu, mais tous les dieux, cn une
seule personne. II portait, tour à tour, le
nimbc d'Apollon, lc tridrnt dc Neptunc, Ia
robc de Yénus ou le caducée de ÙIercurc. Une
loudre dc theràtrc, qui jetait des iclairs dc
soulre et qu'il agitait en cadcnce, c,tntrefaisail
celle du roi de l'Olympe. Lc l)anthdon, c'ôtait
lui. La uuit, il donnait à la Lunc des rendtz-
vous d'amour, ct I'attcndait couché sur son
Iit, dans la poslurc d'Endymiorr. Quel,luefois
aussi, dans les furieuscs insomnies rlui le
précipitaicnt hors de sa chaml_rre, à lravers
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Ies galeries du palais, il conrersait avec
l'Océan. 0n le loSait souvent se dresscr à
i'oreille dc Ia slatue de Jupiter Capirolin, lni
parlcr, se penchcr, comme pour dcouter sa
réponse, puis, insulter l'idole lorsqu'elle ne
répliquait pas asscz vite. Un.iour, il lui cria :

« Je te renrerrai au pars des Grccs I » Une
autrc lois, il jeta une pierre contrc le ciel, cn
vociférant : « Tuc-moi ou ic te tucl » l.c
lazzaronc napolitrin clui irr,juric son Srint,
trop lent à fairc tL,s miracles, perçrit dans le
César aliéné.

Un dieu peut lout fairc, il est impeccal-rle
et irresponsable. Pour affirmer son omnipo-
tence, il lui faut des crimes inouis, des actions
élormes, Ie droit de mort Iatal et aveuglc,
arbitraire et ddsordonné, tel que I'excrce, en
apparence, la nature. « Tout m'est permis et
conlre tous » était, en trois mots, le lili.e
tlrr. prince de Caligula. Il força son cousin, le
ieune Tibère, an suicidc, parcc que, invité
par lui à un l-ran,1uet, il arait apporté du
contrepoison. « Quoi! s'écria Caïus, un an-
tidote contre César? » La pcste s'indignait
qrl'on ne la crtrt pas incuraLle et qu'on cher-
chrit contre cllc un remède. Ses cruautés,
étant divincs, étaient fabuleuses. Lorsque la
viande était r:hère, il faisait,jeter, par icono-
mio, de vicux gladiateurs aux lions du cirque.
Àvcc Ces prisonniers qu'il enfcrmait dans dt,s
cagcs, oir ils étaient forcés de rampcr sur lcs
pieds et sur les mains, à plat lcntre, il se {it
une ménagerie de Lôtes humaines qu'il lilrait
ensuite aux l-rêtes fauves.

En même temps que cettc mrinagerie
d'hommes, il avait une meutc p:rtriciennc.
Son plaisir était de fairc courir et d'cssoufller,
au[our de son char, dcs sénaleurs vêtus de la
togc. Un ltourueau se trompa e[ elécuta un
innoccnt au licu d'un coupable; on rapporta
le quiproquo à César, qui sourit et dit : « Le
condamné ne I'avait pas plus mérild! » Un
chevalicr romain, jcté aur lions, criait qu'il
dlait innoccnt : il ordonna qu'on le fit sortir,
qu'on lui coupirt la langue, et qu'il fùt ensuite
ramené daus l'arène. Sa sæur l)rusille étant
morte, il lit décapiter ccux qui ne la pleu-
raienI pas, car c'était sa sæur; et crucificr
ceur qui la pleuraient, parce c{ue c'était une
déesse. Il invitait les pères au supplice de
leurs enfants. L'un d'eux, aSant alldgui la
goutte qui le retenait au logis, Cdsar, génd-
reusement, lui enloya sa litière. La torture
était I'intermède de ses fêtcs; les cris des
patients, I'orchcstrc de ses repas. Il faisait
périr ses condamnés à petits coups. « Frappe,

- disait-il au Lourueau, - de façon qu'il
sc sente mourir, » lta leri ut se mori sen-
tjat. Sa prodigalité était ddlirante, comme sa
cruauté; il se roulait nu sur des monceaux
d'or, faisait servir à ses convives des parns ct
des mels d'or, et buvait, des perles fondues.

Parfois il sc donnai[ Ie divertissement d'al'-
famer le peuple, en faisant fermer les grc-
liers. Après le jcûrne lenait la bombance; il
jctait alors à la plèbe, d'un balcon du Palatin,
des vivres, des fruits, des oiseaux, des pluies
de sesterces. Seulement, dcs coul.eaux aigus,
mêlés à celte maur]e, allaient, au hlsard,



blesser et tuer, dans Ia foule. Ainsi ses lar-
gesses mômes étaient meurtrières ; il était, à

la lettre, un bourreau d'argent.
Quand ses colfres étaien[ à sec, Ctjsar se

faisait brocanteur et vendait ses meuhles;
lui-même fixait les prix et poussait les mises.

Un sénateur s'étant cndormi pendant un de

ces encâns impériaux, pala d'une enchère

chacuu des mouvements de sa tôte que le

sommeil faisait vacillo : à son réveil, on lui
adjugea treize gladiateurs pour deux millions.
Le plus souvent Caligula battait monnaie avec

la hache du licieur. Un jour qu'il iouait,
n'étant pas en veine, il quitta la lable, fit
tuer deur chevaliers romains, confisqua leurs
biens, et rentra joyeux disant « qu'il n'arait
jamais amcné meiileur coup de dés ». Àprès
avoir fait mourir Junius Prisous, qu'il croyait
riche et qui ne I'était pas : « l[ rn'a trompé,

- diril, - il méritait de vivre. » Le mûnstre
était facétieux et comme mâtiné de singe et
d'hyène. La hache boulTonnait et plaisantait
dans sa main. Un sacrificateur venant lui
offrir, dans un temple, le coutcau sacré, il
I'assomma d'un coup de maillet. Le victi-
maire pris pour victime, c'était là un des

traits d'esprit de Caïus.

Un homme ayant voué, pendant qu'il était
malade, sa r-ie pour la sicnne, il ne le tint
pas quitte de son ræu, et le lit jcter scrupu-
leusement dans un précipice. Ses farces étaient
parfois des massacres; il tuait en gros, aussi

volontiers qu'en détai[. Lorsqu'il inaugura
son pont de raisseaux, de Baïes à Pouzzoles,

réalisant ainsi la gageure qu'il avait faite de

galoper sur la mer, il invita, par gestcs, les

spectateurs attroupds sur le rivage, à y monter
pour mieux ro;r. Le pont rempli, il fit jeter
cette foule à la mer. 0n repoussait, à coups

de crocs, ccux qui se cramponnaient aux na-
vires. Tous les dix jours, Caius marquail sur
la liste des prisonnit:rs ceux gui devaient périr,
appelant cela « apurer ses comptes ». L'idie
tle la mort qu'il portait en lui, qu'il pouvait
infliger d'un signe, I'exaltait comme une
sombrc ivresse. Le sang lui en venait à la
boriche. Il voulut, un jour, faire mettre à la
torture sa maîtresse Césonie, pour tirer d'ellc,
pal la douleur, le secret de I'amour qu'ellc
lui inspirai[. « Cette belle têtc tombera quand
jc le voudrai! t> Tant bon.o ceruir, sirnnL ac
jussero, clemeletur ! disait-il en Iui caressant
.la nuque. llais la tête qu'il aurait voulu tran-
cher d'un seul coup, c'était celle qu'il sou-
haitait au peuple romain. Rêve de monstre,
idéal atroce de Ia t.r'rannie à hout d'invention.

IV

Yoilà l'homme devant lequel les juges et
les anciens d'lslaël allaient comparaître. Ils
ne pouvaient I'aborder sous de plus noirs
auspices. En arrivant à Rome, les Juifs
avaient appris de lcurs frèrcs que « I'abomi-
nalion de la désolation », prddite par leurs
prophètes, allait se consornmer dans le Saint
dcs Saints. Caïus venait d'ordonner qu'on
inaugurât sa statue, au milieu du Templc de
Jérusalem. La nalion entière avait pris le

cilice et s'était couverte de cendre, comme au

temps des invasions ninivites et babvlo-
niennes. Les villes étaient vides, la culture
dcs terres était délaissée. Résolus à mourir,
plutôt que de tolérer ce saoilège inexpiable,
les Juifs se prtiparaient, par la famine, au

mart\rc.
Un jour, Pcitronius, le gouverneur romain

de la Palestine, vit venir à lui tout un peuple
vôtri de deuil et pleurant. L'immense sanglot
qui sortait du scin de cctte multitude faisait
Ie bruit d'une clameur. Les vieillards mar-
chaient cn tête, les mains derrière le dos,

comme des condamnés. « Si le Temple est

profané, - lui dirent-ils, - nous y amène-
rons nos fcmmes poul lt's immoler, nous y

conduirons, de même, nos frères et nos
sæurs, nous y égoreerons, enfin, nos fils et

nos fi[es, nous der.iendrons les assassins de

nos épouses et de nos enfants : il faut, dans
les calamités tragiques, se servir de remèdes

tragiques. Puis, dehout, au milieu de cct
holocauste, arrosôs du sang de nos proches,
purification qui convient à ceux qui vont
mourir, nous nous immolerons sur leurs ca-
davres" » Ce n'étaicnt point là de vaines me-
naces; le siège de Jérusalem réalisa, trait
pour trait, quelques annies plus tard, l'ef-
froyable plan de ce suicide en masse d'une
nalion. Pétronius, imu à la vue de ce peuple
de suppliants qui n'avait qu'à se redresser
pour devenir une armée, iluda et temporisa,
ll décommanda le transport de Ia statue jus-
qu'à nouvel ordre, et osa écrire à César.

Caïus venait de recevoir ses lcttrcs, lorsquc
lcs Juifs d'Àlexandrie lui demandèrent une
audience. Qu'on juge de la colèrc de ce dicu
des dieux, auquel une misérable peupladc
asiatiquc refusait l'entrée de son temple. La
résistancc, cette chose inconnue, se dressait
devant lui pour la première fois. Il s'y co-

gnait, comme un démoniaque conlrc un mur,
furieux, enragé, hurlant Ia menacc et l'im-
précation. Son favori, Agrippa, le roi de Ju-
dôe, s'étant présenté au palais durant cette

crise, César fit tomber sur lui sa colère.
Àgrippa en fut foudroyé : il tomlia, mort de

peur, entre les bras de ses esclaves, et resta

deux jours dans une syncope iéthargique.
Cependant le divin Caius avait pris le parti
dc venger lui-même son injure. I[ fit fondre,
à llome, sa statue colossale et d'airain doré,
et résolut d'aller l'introniser, lui-même, dans
le sanctuaire de Jérusalem.

Ce fut presque à la veille de ce voyage pro-
jeté qu'il donna audience à I'arnbassade juive.
La redoutable entrevue eut lieu dans les r.il-
las contiguës de Mécène et de Lamia, qu'il
était en train de faire restaurer. Pour bien se

représenler la scène tragi-comique qui va
suivre, qu'on se {igure d'abord Caïus Cali-
gula, tel que l'ont peint Sdnèque et Suétone:
un grand jeune homme chauve et dégingandé,
au buste énorme, r,acillant sur des jambes

{luetles, aux yeux louches enfoncés sous un
front saillant, l'elu comme une chèvre : il
était interdit de prononcer ce nom devaut lui.
LIn tic perpétuel convulsait sa face livide,
cornme celle de cette Furie triste que les Ro-

q 252 r*

mains appelaient Litor. Philon ne nous ap-
prend pas en quel dieu il s'élait grimé ce

jour-là. Peut-être, pour terrifier les députés
juifs, avait-il endossé Ia peau de lion d'Her-
cule, ou revêtu la cuirasse dont il avait dé-
pouillé Alexandre, dans son tombeau.

Àmenés en sa présencc, les Juifs se pros-
ternèrent, la face contrc terrc; car, vis-à-vis
des Césars, le vautrement oriental avait déjà
remplacé le noble salut dc I'ancienne Rome.
À leur vue, Caïus entra dans un accès de

rage, et ce fut en grineant des dents qu'il
Ieur dit : « \roilà donc ces impies qui, seuls,
quand tous les hommes reconnaissent ma
divinité, préfèrent à morr culte celui de leur
Dieu inconnu ! » En mênre temps, levant les
bras vers lc ciel, il y lança un blasphème qui
dut faire tressrillir d'e{Iroi ces prêtres d'Ado-
nai, pour qui c'était un crime de proférer
seulement son nom. « Ce blasphème, - dit
Philon, - il n'est pas permis de l'entendre,
à plus forte raison de le répéter. » Cette ré-
ception menaçante mit en joie les Àlexan-
drins, qui se prirent aussitôt à flatter la ma-
nie du terrible fou, en lui prodiguant tous les
noms des dieux. Ce grossier encens l'enivrait
et le grisait à vue d'æil, il le humait en se

rengorgeant. LIn des Egyptiens, nommé Isi-
dore, âpre calomniateur, saisit ce moment
pour lancer son accusation.

« Seigneur, - lui dit-il, - tu les détes-
terais bien davantage, eux et leurs pareils, si
tu savais jusqu'oir va leur irrévérence envers
toi. Lorsque tout le genre humain olfi'ait des
victimes pour ta guérison, eux seuls ont re-
fusé de faire des sacrifiges. » - Les Juifs se

rdcrièrent d'une seule voix : « Seigneur Caïus,
on nous calomnie. l{ous avons immolé des
hécatombcs et rcrsé leur sang autour de l'au-
lel, non pas une fois, mais à trois reprises :

d'abord à ton avèncmcut; ensuite, lorsque tu
échappas à cetle grave maladie rlui répandit
Ie deuil sur la terre entière; enfin, pour ob-
tenir que 1u revinsses triomphant des Ger-
mains. » L'explication ne satisfit pas. « Soit,

- dit Caïus, - vous avez sacrifié, mais à

un autre que moi. Que m'importent vos

saoifices s'ils ne m'ôtaient pas adressés! »

Et, tournant le dos aux suppliants, il se mit
à parcourir les villas d'un pas saccadé, visi-
tant les appartements, inspectant ies plafonds,
critiquant les construclions qu'il nc lrourail
pâs assez magniliques, et ordonnant à scs

architectes de les refaire avec plus de luxe.
Les députés juifs le suivaient, tête basse,

raillés et conspués par les Àlcxandrins,
« comme dans une farce de théâtre ».

Tout à coup, Caius se retourne e[ leur
demande gravement : « Pourquoi ne man-
gez-rous pas de porc? » A ces mots, lcs Àlexan-
drins éclatèrent, comme s'ils venaient d'en-
tendre la plus exhilarante plaisanterie. Jupiter
daignait faire un bon mot; ils le saluaient
par les rires inextinguibles qui retentissent
dans l'0lympe. XIais Ieur hilarité trop bruyante
fut mal prise par les officiers du palais :

exeès de zèle. D'un coup d'æil sévère, ils leur
lirent comprendre leur irrévérence. À peine

s'il était permis aux familiers de César de



sourire imperceptiblement devant lui. Cepen-
dant les pauyres Juifs répondirent humble-
ment que les usages variaient avec lcs pays,
et qu'à leurs adversaires mêmes certains ali-
ments étaient défendus. L'un d'eux allégua
que quelques-uns se faisaient sffupule de
manger de la viande d'agneau. « Ils ont rai-
son! - s'écria Caïus, - car elle ne vaut
rien. » Et il se mit à rire bruyamment de sa

facétie. Puis, reprenant I'humeur furieuse
rlui était son état normal : « Enfin, -- leur
diril, - sur quoi fondez-vous volre droit de

cité à Àlexandrie? »

Les Juifs commencèrent à plaidel leur
cause. MaisCaïus, trouvanl, sans doute, leurs
raisons trop bonnes, leur tourna encore les
épaules. Il entra dans une vaste salle, les
traînant tou.jours à sa suite, eten fit plusieurs
fois le tour, ordonnant qu'on fermât les baies
ar.ec dcs pierres spéculaires. I1 revint ensuite
lers lt's Jui[s, subitcmenI calmti, t.l. d'un
ton tranquille, il leur demanda : « Que me
disiez-vous? » Pour la seconde fois, les dé-
putésjuifs lui exposèrent leur allaire; pour
la seconde fois, il les rluitta, en s'élançant
dans une autre salle otr il lit placm des
tableaux anciens. C'était le jeu d'un tigre
jouant avec sa proie, comme le chat avec la
souris. Cette moquerie insultante parut anx
Juifs un présage de mort. « L'angoisse, - dit
Philon, - monla de notre cæur, comme un
appel suprême yers Ie vrai Dieu, pour Ie sup-
plier d'apaiser la colère de ce faux dieu. Le
Seigneur eut pitié de nous et retourna son

âme. » Caïus, en clÏ'et, se radoucit encore et
leur dit : « r\llez-vous-en. Aprôs tout, ces

gensJà sont plus fous que méchants de ne
vouloir pas croire que je suis dieu. »

N'est-ce pas là un portrait en action, d'une
vérité efl'rayante? Caligula surgit sous nos

Le comte Tascher était cousin germain dc

l'impératrice Joséphine. Àrrivé à 111 ans dc

la Martiniquc, il fut placé aussitôt ir I'école
militaire de lrontainebleau, dont il sortit,
comme les autres, sous-lieutenant, et dési-
gné par l'Empereur pour le 11" régiment de

ligne. « C'est pour lui apprendre son métier
que je mets ton cousin dans I'infanterie, di-
sait Napoléon à l'Impératrice; c'est l'àme de

la gucrre. »

ll rejoignit son régiment à Freysing, en

Bavière, et fit Ia campagne de I806. Lo 4",
qui avait perdu son drapeau à Austerlitz et
qui dcpuis n'en avait pas, s'étant bien con-

duit dans différentes allaires, en reçut un des

mains de l'Empereur à Berlin. Àu commen-

cement de cette câmpagne, Napoléon passant

en reyue le régiment, la veille d'une bataille,

yeux, comrne si son sinistre busteenbasalte,
qu'on roit au Capitole, prenait souflle et vie;
alec son front large et torve, frons lata et,

torDa, son regard, mcnaçant et triste, em-
busqué dans un æil oblique, sonrit'e d'aliéné,
ses gestcs bizarres, scs intermittences de

f urie et de boullbnnerie. Tacite lui-môme, qui
peint les Césars à distance, d'un style grare
et sombre, n'a laissé d'aucun d'eux une si

vive image.

Quelques jours aprùs, Caligula, lraversant
une crypte du Palatin, pour aller au bain, y

rencontra une troupe de jeunes gens asia-
tiques qu'on exerçait auxjeux du théâtre. Il
s'arrêta pour lcs regarder, et les exhorta à

bien faire. Chæréas, tribun d'une cohorte
prétoriennc, vint iui dcmander le mot d'ordre :

« Joaent, répondit-il. (Jupiter.) - Accipe
irutuntl (Reçois une marque de sa colèrel) »

cria Chæréas; et il le {rappa du glaive à la
tête, Les autres conjurés s'élancèrent, s'en-
courageant par ce nrot d'ordre : « Encorel
encorel » Caius tomba percé de tlente coups

d'épée.

Quelques heures après, les prétoriens en-
vahissaient Ie palais et le mettaient au pil-
lage. Àrrirds d.ans I'lu:liocantinus, sorte de

galerie haute oir, dans les jours froids, on se

réchauffait au soleil, un soldat, appelé Gra-
tus, aperçut des pieds qui passaient, sous la
tapisserie qui couvrait la porte; il les tira à

Iui, et ramena un l-ronhomme qui se jcta à

scs genoux, en demandant gràce. C'était
Claude, l'oncle de Caligula, soulli'e-douleur
et plastron de Ia lamiilc impdriale.

Àugustc recommandait qu'on le montràt
le moins possible en publicl « Il ne fautpas,

- disait-il, - que les gens s'accoutument à

rire et à causer de pareilles choses. » 0n a,

§-

lait appeler Tascher: « Às-tu pcur? lui diril.

- Non, Sire. - Crois-tu rlue tu scras tué'?

- Non, Sire. - Et si tu Ie croyais, que fe-
rais-tu'l - J'irais toujours, mais alcc moins
dc cæur.' - Ehbien, va, il ne t'arrivera rien. »

Deux jours avant la l-rataille d'Eylau, après
unc affaire de cavaluie où avait éti pris un
aide de cirmp de l'enrpereur de Russie, le
1+" de ligne passait devant le quartier impé-
rial, et Tascher fuI encore appelé. Il était
présent au moment oir l'on amenait Ie llusse.

« ïolre rnaitre, lui dit Napoléon, n'a donc
pas assez de la guerre? Yos jeunes ofîciers
de cour ne la trouvent pas assez longue, assez

meurtrière? Ils se flattent de nous l.aincre I

Qu'ils se détrompent; I'armde française a
d'autres mobiles que la vôtrc pour assurcr
son triomphe.... Tenez, regardez ce jeune
homme tout couverf de boue, qui arrive à

pied avec son régiment: c'est le cousin ger-
main de I'impératrice Joséphine. Eh bien ! il
n'a aucune faveur à espérer qu'il ne la mé-
rite : alec de tels éléments l'armée lrançaisc
cst invincible. »

{:
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de lui, un lrillet moitié grec et moitié latin,
oir il écrit : « Claude peut présider au repas

» des pontifes, mais il faut mettre auprès de

» lui son cousin Silanus, qui l'empôchera rie
» dire ou de faire des sottises. Il ne faut pas

» qu'il assiste aux jeux du cirque, assis dans

» le pulainat' (la loge des empereurs) ; il se

» ferait voir là en première ligne. » Àux ban-
quets du Palatin, Claude était le jouet vivant
de sa terrible lamille. Àprès le repas, il était
soulent pris d'un pesant sommeil : alors on

lui jetait à la tête des noyaux de dattes ou

d'olives, les bou{ibns du palais le faisaient
lever à coups de verges. D'autres fois, on lui
mel.tait aux mains de vieilles pantoufles de

femme, afin que, réveillé subitement, il s'en
frottât le visage.

Cependant Gratus releva le pauvre diable
lrcmblarrt à ses pieds, se prosterna derant lui
et le salua empereur. Les soldats l'accla-
mèrent et Ie jetèrent dans une litière qui le
conduisit au camp du prétoire. Il y passa la
nuit, comme âu corps de gardc, effaré, pleu-
rant, ahuri, rêvant de hache et de Gémonies.
Le lendemain, Claude, ploclamé par le Sénat,
rnontait cahin-caha sur le trône du monde, et
ceignait sa caboche du laurier d'or des Cé-
sars. Son avènement fut une trêre dans les
tribulal ions d'lsraë1. II se montra favorable
aux Juifs des provinces, etla colonie d'Àlexan-
drie se releva sous son règne.

Derrièrc le Jupiter Yengeur, évoqué par
Chæreas, Philon vit, sans doute, surgir Jého-
vah, frappant le profanateur de son temple. -

En sorlant de l'audience de Caligula, il avait
dit cette belle parole à ses compagnons terri-
tés : « Nous devons maintenant espérer plus
que jamais; I'empereur est si irrité contre
nous, que Dieu ne peut manquer de nous
secourir ! ,

Prur oo SAINT-\rICTOII.

À llylau, le 11" de ligne fut presque ertiè-
rement détruit. Quand I'Empereur en passa

la revue, le lendemain, il parui attristé. ll
sembla chercher des yeux Ic jeune Tascher
qu'il n'apercevait pas, et il s'informa avec
intérôt de cc qu'il était delenu. 0n lui apprit
qu'il était Iégèrement blessé. Il I'envora cher-
oher à l'ambulance et le nomma son offi'cier
d'ordonnance. Son état de dinùment et dc
soull'rancc ne l'étonna pas :

« Pour un créole, lui dit-il, c'est un pen
dur, n'est-cc pas, Taschcr? llais tu as fait
ton devoir, je suis content, ton mauvais
temps cst passé. Que te faut-il rnaintenant?
As-tu des chernises? - Non, Sire, je n'ai
que celle rlue je porte depuis dix jours. - Je

ne puis pas t'en donnr:r, car je n'en ai pas
non plus; mais tu vas aller à \iarsovie, otr tu
auras de I'argcnt pour en acheter. »

Il lui donna un bon, signé de sa main, sans

fixer de somme, et le jeune homme ne prit
que cinquante napoléons. Plus tard, l'Empe-
reur le maria à une princesse de la Leyen,
nièce du prince primat.

Loursp COCHtrLET,
Lectrice d.e la Reifie Horlense,

Le comte Tascher


